


 

ARRÊTÉS 

 

DPP/ARVA2021-427 22/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 23 rue du Collège le lundi 
6 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-428 23/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Rue du Commandant Charcot du mardi 
7 décembre 2021 au vendredi 10 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-429 23/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Sur l’ensemble des voies de la Ville 
d’Alençon – Année 2022 

DPP/ARVA2021-430 23/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Sur l’ensemble des voies de la Ville 
d’Alençon – Année 2022 

DPP/ARVA2021-431 23/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Sur l’ensemble des voies de la Ville 
d’Alençon – Année 2022 

DPP/ARVA2021-433 24/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue du Dr Roux, rue de Cerisé, 
rue Ambroise Paré et rue des Cheminots du lundi 
13 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-434 24/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux Allée Surcouf du lundi 
13 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-435 24/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 27 rue des Basses Ruelles du 
lundi 13 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-216 24/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Parking du Plénitre du lundi 
29 novembre 2021 au mardi 30 novembre 2021 

DPP/ARVA2021-432 25/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 102 et 114 avenue du Général 

Leclerc (RD 438) et 6 chemin de Haut Éclair du lundi 
13 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-436 25/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 51 cours Clémenceau le mercredi 
15 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-437 25/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 18 rue Roland Garros du jeudi 
16 décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022 

AREGL/ARVA2021-217 25/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Autorisation d’ouverture au public - Centre 

Aquatique Alencea (extension) – Rue de 
Villeneuve - 61000 Alençon 

DPP/ARVA2021-438 26/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Lhotellier du dimanche 
28 novembre 2021 au samedi 11 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-439 26/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue de la Brebiette du lundi 

6 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-440 26/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Bernard, Édouard Branly, De 

Vicques et Hélène Boucher du lundi 18 octobre 2021 au 
vendredi 17 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-215 26/11/2021 ACTES REGLEMENTAIRES - Immeubles menaçant ruine 
1 et 3 place à l’Avoine – Injonction de réaliser les travaux 
mettant fin au péril grave 

AREGL/ARVA2021-219 26/11/2021 POLICE – Autorisation d’ouverture au public d’un CTS 
Circabaret – Place du Plénitre – 61000 Alençon  

DPP/ARVA2021-441 29/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Louis Blériot du samedi 
4 décembre 2021 au samedi 18 décembre 2021 



DPP/ARVA2021-442 29/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Eiffel et Belin du lundi 
20 décembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-218 29/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Place de la Halle au Blé durant le Marché 
de Noël du vendredi 17 décembre 2021 au vendredi 
24 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-443 30/11/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 1 rue Boucher de Perthes le mardi 

14 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-444 01/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 7 rue Ambroise Paré du lundi 
20 décembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-445 01/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 22 rue du Docteur Bailleul du 
lundi 20 décembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-220 01/12/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant du 
public – Magasin d’optique YES EYES – 4 rue du Jeudi 

61000 Alençon 

DPP/ARVA2021-446 02/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Leboucher du lundi 
13 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-221 03/12/2021 ACTES REGLEMENTAIRES – Péril – Interdiction d’accès à 
la totalité de la propriété privée de la parcelle 
BR 114 - 14 rue des Poulies 

AREGL/ARVA2021-222 06/12/2021 ACTES REGLEMENTAIRES – Port du masque 
obligatoire - Divers rues d’Alençon jusqu’au vendredi 
24 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-447 07/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux entre le 6 et le 12 rue Lyautey du 
lundi 13 décembre 2021 au mardi 11 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-448 07/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue des Petites Poteries, rue des 
Grandes Poteries et rue Marquet du samedi 
25 décembre 2021 au jeudi 31 mars 2022 

DPP/ARVA2021-449 07/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux place Bonet et rue du Docteur 
Bailleul du lundi 13 décembre 2021 au vendredi 

17 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-450 07/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux avenues du Général Leclerc et 
Rhin et Danube du lundi 13 décembre 2021 au vendredi 
17 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-451 07/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Jean Bouin, Jean Perronet et 
Geo André du lundi 13 décembre 2021 au mardi 
11 janvier 2022 

AREGL/ARVA2021-223 07/12/2021 ACTES REGLEMENTAIRES – Mise en sécurité – Procédure 

urgente – Parcelle BR 114 – 8-10 rue des Poulies 

DPP/ARVA2021-452 08/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Maryse Bastie, Nungesser et 
Coli, Roland Garros, Jules Verne, des Frères Montgolfier du 

lundi 13 décembre 2021 au mardi 11 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-453 08/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Nicolas Appert et Lazare 
Carnot du jeudi 16 décembre 2021 au lundi 
27 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-454 08/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Georges Cuvier et 
Jean-Henri Fabre du vendredi 17 décembre 2021 au 
vendredi 28 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-455 08/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement – Travaux rue de la Gravelle et du 152 au 
224 avenue du Général Leclerc du dimanche 
12 décembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021 



AREGL/ARVA2021-226 08/12/2021 POLICE – Réglementation du stationnement – 58 rue Saint 
Blaise – Visite Ministérielle le vendredi 10 décembre 2021  

DPP/ARVA2021-456 09/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement - Travaux rues Lhotellier et Bouet du 
dimanche 12 décembre 2021 au vendredi 
24 décembre 2021. 

DPP/ARVA2021-457 09/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement - Travaux 7 rue Santos Dumont du lundi 

20 décembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021. 

DPP/ARVA2021-458 09/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement -  Travaux 139 Grande Rue le mercredi 
22 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-225 09/12/2021 ACTES REGLEMENTAIRES – Port du masque 
obligatoire - Divers rues d’Alençon jusqu’au vendredi 
24 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-459 14/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 1 place à l’Avoine le lundi 
27 décembre 2021 

DPP/ARVA2021-461 14/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux 64 rue Balzac le mercredi 
22 décembre 2021 matin 

DPP/ARVA2021-460 16/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux Avenue Rhin et Danube 
(RD 955) et route d’Ancinnes (RD34) du lundi 
27 décembre 2021 au lundi 10 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-462 20/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 14 rue Métée du lundi 
3 janvier 2022 au mardi 1er février 2022 

DPP/ARVA2021-463 20/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux 5 rue Pelletier d’Oisy du lundi 
3 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-464 20/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 

stationnement. Travaux rue Barillet du lundi 
10 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-465 20/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement. Travaux Sente des Quatorze du lundi 

10 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 

AREGL/ARVA2021-227 22/12/2021 POLICE – Autorisation d’occupation du domaine 
public - Monsieur Toutain Patrick – SARL ATCA – 77 avenue 
Rhin et Danube – 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2021-228 22/12/2021 POLICE – Autorisation d’occupation du domaine 
public - Monsieur Fravallo Olivier – SARL Garage de 

Bretagne – 151 rue de Bretagne – 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2021-229 22/12/2021 POLICE – Autorisation d’occupation du domaine 
public - Monsieur Foucault Pascal – Garage Ford « Auto 
3000 » - 132 avenue de Quakenbrück – 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2021-230 22/12/2021 POLICE – Autorisation d’occupation du domaine 
public - Monsieur Mezenge Frédéric – Mezenge Automobiles 
– 244 avenue du Général Leclerc – 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2021-231 22/12/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant du 
public – Agence bancaire Crédit Lyonnais – Place 

Foch - 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2021-232 22/12/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant du 
public – Locaux Lamartine (salle de musique) – Rue 
Lamartine – 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2021-233 22/12/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à aménager un établissement recevant du 
public – Institut régional de formation sanitaire et 
sociale - Croix rouge Française – 5 rue du Gué de 
Gesnes - 61000 Alençon 

DPP/ARVA2021-466 23/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 10 rue Eiffel du lundi 
3 janvier 2022 au vendredi 7 janvier 2022 



DPP/ARVA2021-467 23/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Gillet, Rageot et Harel du 
lundi 3 janvier 2022 au vendredi 28 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-468 
 

23/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue de Bretagne du lundi 
10 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-469 
 

23/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue de Pelletier d’Oisy et Impasse 
des Frères Voisin du lundi 10 janvier 2022 au mercredi 

19 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-470 23/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rues Saint Exupéry et René Fonck 
du lundi 17 janvier 2022 au mercredi 26 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-471 23/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux rue Cazault et Cours Clémenceau 
le lundi 17 janvier 2022 ou le lundi 24 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-472 23/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux route d’Ancinnes, avenue 
Mantelet et Rhin et Danube du lundi 17 janvier 2022 au 

vendredi 28 janvier 2022 

DPP/ARVA2021-473 23/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux dverses Rues du lundi 
31 janvier 2022 au samedi 19 février 2022 

DPP/ARVA2021-474 23/12/2021 POLICE – Réglementation de la circulation et du 
stationnement – Travaux 21 rue Saint Isige du mardi 
28 décembre 2021 au jeudi 30 décembre 2021 

AREGL/ARVA2021-234 23/12/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
travaux visant à mettre en conformité accessibilité un 
établissement recevant du public – Camping de 

Guéramé - 65 rue de Guéramé - 61000 Alençon 

AREGL/ARVA2021-235 23/12/2021 POLICE – Arrêté municipal accordant l’autorisation de 
construire un établissement recevant du 
public - EHPAD ORPEA (extension) – 15 rue de la 
Sénatorie - 61000 Alençon 

ECCF/ARVA2021-05 23/12/2021 POLICE – Arrêté portant recrutement de Monsieur Eddie 
GUILLIN en qualité d’agent recenseur 

ECCF/ARVA2021-06 23/12/2021 POLICE – Arrêté portant recrutement de Monsieur Anouar 

HAJOUBI en qualité d’agent recenseur 

ECCF/ARVA2021-07 23/12/2021 POLICE – Arrêté portant recrutement de Madame Maria 
LOPEZ en qualité d’agent recenseur 

ECCF/ARVA2021-08 23/12/2021 POLICE – Arrêté portant recrutement de Madame Valérie 
MOULIN en qualité d’agent recenseur 

ECCF/ARVA2021-09 23/12/2021 POLICE – Arrêté portant recrutement de Monsieur Olivier 
COLLET en qualité d’agent recenseur 

ECCF/ARVA2021-10 23/12/2021 POLICE – Arrêté portant désignation d’un coordonnateur 
de l’enquête de recensement de la population – Madame 
Catherine BENOIT 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 

 

20211213-001 CONSEIL MUNICIPAL  Fonctionnement du Conseil Municipal - Modification n° 1 du 

règlement intérieur 

20211213-002 FINANCES  Débat d'orientation budgétaire 2022 

20211213-003 FINANCES  Ville d'Alençon - Budget Primitif 2022 - Vote des autorisations de 
programme et crédits de paiement (AP/CP) 

20211213-004 FINANCES  Décision Modificative n° 2 - Exercice 2021 

20211213-005 FINANCES  Admission en non-valeur - Année 2021 

20211213-006 FINANCES  Garantie d'emprunt a Orne Habitat - Réhabilitation de 24 logements à 
Alençon - Rue Ampère 

20211213-007 PERSONNEL  Modification du tableau des effectifs 

20211213-008 PERSONNEL  Accord relatif au télétravail 

20211213-009 PERSONNEL  Convention de prestation du service de médecine de prévention entre 

le conseil départemental de l'Orne et la Ville d'Alençon 

20211213-010 PERSONNEL  Création d'un forfait mobilités durables pour les agents de la Ville 
d'Alençon dans  le cadre de leurs déplacements domicile-travail 

20211213-011 PERSONNEL  Création d'emplois non permanent pour faire face à des besoins liés à 
un accroissement saisonnier d'activité - Période liée aux illuminations de Noël 2022-

2023 

20211213-012 PERSONNEL  Création d'empois non permanent pour faire face à des besoins liés à 
un accroissement temporaire d'activité 

20211213-013 AFFAIRES GENERALES  Accord-cadre 2018/00901 - Fourniture de produits 

d'entretien pour la Ville d'Alençon - Lot n° 1 - Matériels de ménage et produits 
d'entretien - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 5 

20211213-014 ETAT-CIVIL  Recensement général de la population - Rémunération des agents 
recenseurs et du coordonnateur 

20211213-015 SPORTS  Soutien aux évènements sportifs 2021 - 6ème répartition 

20211213-016 SPORTS  Soutien aux évènements sportifs 2022 - 1ère répartition 

20211213-017 SPORTS  Subvention au tennis club pour la location des terrains de tennis de Condé 
sur Sarthe 

20211213-018 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association L'Arsenal d'Apparitions - 
Subvention d'aide à projet pour le spectacle "Pandora, la première femme" 

20211213-019 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association Les Ouranies Théâtre - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention financière 2022 

20211213-020 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association Pygmalion/Les Bains 

Douches - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention 
financière 2022 

20211213-021 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association Eureka - La Luciole - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention pluriannuelle 
d'objectifs 2021-2024 et la convention financière 2022 

20211213-022 AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS  Association Scène Nationale 61 - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention pluriannuelle 
d'objectifs 2021-2025 

20211213-023 JEUNESSE  Fonds d'Initiatives Jeunes - Attribution d'un prix 

20211213-024 BÂTIMENTS  Halle au Blé - Marché passé avec l'entreprise Eiffage Energie 
Systèmes - Intervention sur le système de sécurité incendie  - Abandon des 
pénalités de retard  

20211213-025 PATRIMOINE  Passerelle de la Gare SNCF - Superposition d'affectations entre la 
Ville d'Alençon, SNCF Gares et Connexion et SNCF Réseaux - Autorisation donnée à 

Monsieur le Maire pour signer la convention 

20211213-026 VOIRIE  Travaux d'enfouissement de réseaux - Mise en souterrain des réseaux 
aériens de communication d'orange sur supports communs avec les réseaux publics 

- Autorisation donnée à Monsieur Le Maire pour signer les conventions 

20211213-027 ATTRACTIVITE  Révision du règlement local de publicité et élaboration du 
règlement local de publicité intercommunal - Avis sur le projet arrêté  

20211213-028 HABITAT  Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU) - 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n°1 aux conventions 
ainsi que l'avenant n° 2 au marché 

20211213-029 HABITAT  Versements des subventions d'Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH) et d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la réhabilitation de trois logements 



20211213-030 DEVELOPPEMENT DURABLE  Accompagnement d'un conseiller CLIMAT-AIR-
ENERGIE - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de 
groupement de commande avec la Communauté Urbaine d'Alençon  

20211213-031 COMMERCE  Aide à l'implantation commerciale - Demande des entreprises "HUGR" 
et "Tendances Mariages 61" 

20211213-032 COMMERCE  Travaux de réaménagement de l'espace public secteur Saint-Blaise - 
Accompagnement financier des commerçants - Attribution des aides 

20211213-033 COMMERCE  Office de commerce et d'Artisanat d'Alençon (SHOP'IN) - Versement 

d'un complément de subvention 
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Concernant la DSU, une réforme du mode de calcul de la dotation cible, ainsi qu’un 

moindre abondement de l’enveloppe nationale en loi de finances depuis 2017, rend cette 
ressources nettement moins dynamique qu’auparavant. 

 
 

 
 
 
 
De ce fait, et considérant l’absence d’évolution démographique positive et in fine des bases 

d’imposition de la Ville au cours de cette période, la période 2014-2020 se caractérise par une 
relative atonie de nos ressources. La fin de l’éligibilité à la Dotation Politique de la Ville, qui ne 

bénéficie désormais qu’aux collectivités engagés dans l’ANRU III, représente par ailleurs une perte 
de ressources d’environ 400 000 € chaque année à partir de 2022. 
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Dans le même temps, les dépenses de fonctionnement, fortement contraintes ont été 

contenues sur un rythme de croissance annuelle moyen de 2,2%  
 
 
 

 
 
 
En subissant ainsi les effets liés aux réformes engagées par l’Etat sur ses différentes 

dotations, la capacité d’épargne de la Ville d’Alençon a donc au cours de cette période été 
particulièrement impactée : 
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Pour autant, la Ville conserve des fondamentaux relativement sains, ainsi que des marges 

de manœuvre appréciables, tant en matière d’épargne de gestion qu’en matière de capacité 
d’endettement : 
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3. Perspectives et orientations budgétaires 2022 – 2026 
 

 

La préparation du budget primitif 2022, et, au delà, du plan de mandat 2022-2026, s’inscrit 
dans une vision budgétaire prospective. 

 
En effet, nos politiques doivent désormais nécessairement s’appréhender sur un temps 

long, dépassant ainsi assez largement le cadre du simple exercice budgétaire. 

 

En dépit d’un contexte marqué par un niveau d’incertitudes élevé, rendant complexe 
l’évaluation précise de nos charges et de nos ressources pour les cinq prochains exercices 
budgétaires, une prospective budgétaire sur la période 2022 – 2026 a été réalisée afin de mieux 
appréhender nos marges de manœuvre. 

 
Pour ce faire, des hypothèses d’évolution annuelles prudentes mais néanmoins réalistes ont 

ainsi été retenues pour les cinq prochains exercices budgétaires : 

 
a. Evolution moyenne annuelle des dépenses de fonctionnement de 2% 
b. Stabilité des recettes de fonctionnement 
c. Stabilité de la pression fiscale 
d. Mobilisation de 4 M€ de cofinancements 
e. Politique de cessions immobilières de 3 M€ 

 

Sur la base de ces agrégats, une capacité d’investissement de l’ordre de 30 M€ peut être 

envisagée sur la période 2022-2026, avec un objectif de maintien d’un ratio de désendettement 
inférieur à 9 ans. 
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L’effort d’investissement, au service des habitants et de leur cadre de vie ainsi qu’au bénéfice 

de l’attractivité de la Ville, est ainsi confirmé. Cette volonté politique, dans un contexte sanitaire et 

économique qui reste inédit, s’inscrit toujours, il convient de le rappeler, dans le cadre d’une  

stabilité fiscale et d’une maitrise de l’endettement. 

Investissements 
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La démocratie participative, l’écologie, la solidarité, l’exigence de service public comme 

l’attractivité du territoire ont guidé les arbitrages nécessaires à la présentation d’une feuille de route 

budgétaire qui se veut aussi ambitieuse qu’à l’écoute des préoccupations des usagers.  

 

Le budget 2022, ainsi que les budgets suivants prendront également appui sur le Contrat de 

Relance et de Transition Ecologique (CRTE) adopté par la Communauté Urbaine le 9 décembre 2021. 

Le CRTE, répondant dans sa démarche à une triple ambition [la transition écologique, le 

développement économique et la cohésion territoriale] s’accorde en effet en cohérence avec les 

ambitions affichées de la Ville d’Alençon. Ainsi, trois des quatre grandes orientations retenues dans 

le cadre du CRTE seront déclinées dans la feuille de route 2022-2026 : 

 

o La transition écologique et énergétique, respectueuse de la biodiversité 

o L’attractivité du territoire et le cadre de vie  

o La cohésion sociale et territoriale, et les services à la population 

 

En matière de transition écologique et énergétique, respectueuse de la biodiversité une 

enveloppe de 3 M€ sera accordée au titre des investissements au rang desquels : 

 

- la création ou l’adaptation de pistes cyclables et de boucles piétonnes 

- la végétalisation d’espaces pour lutter contre le réchauffement climatique et améliorer la 

qualité 

- la modernisation du parc automobile par l’acquisition de véhicules peu polluants 

 

 
Ces investissements viendront conforter une approche transversale du développement 

durable déjà mise en œuvre au sein de la collectivité pour l’ensemble des projets qui seront menées 
au cours de cette mandature. 
 

En matière d’attractivité du territoire et du cadre de vie, ce sont environ 7 M€  qui 
financeront des politiques publiques et projets d’aménagement : 
 

- Opérations pour l’habitat  

- Château des Ducs 

- Halle au Blé  

- Equipements sportifs (skate parc, vestaires stade de Courteille, city stades…)  

- Accessibilité et requalification de voirie  

 

S’agissant de la cohésion sociale et territoriale, 10M€ d’investissements seront engagées 
pour notamment : 
 

- Entretien et valorisation du patrimoine  

- Fonds de concours PSLA  

- Subvention d’équipement aux associations  

- Numérique dans les écoles  

- Tranquillité publique (videoprotection, clôture Providence)  

- ADAP (agenda d’accessibilité programmée) 
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Enfin, cette approche pluriannuelle comportera un autre axe structurant à savoir la proximité et les 
services rendus à la population. Ainsi des investissements visant notamment à renforcer la qualité 
du service public rendu localement appelleront un budget de 10M€, pour exemple : 
 

- Contribution à l’acquisition d’un foncier pour l’installation d’un nouvel hopital et la seconde 

tranche du fond de concours pour la nouvelle gendarmerie 

- Réflexion en lien avec la CUA sur la création d’un guichet d’accueil unique dans le cadre de la 

Gestion Relation Usagers (GRU), Halle au Blé 

- Démarche de stratégie de marketing territorial en collaboration avec la CUA 

 
 

4.  La préparation et les orientations budgétaires 2022  
 
 

 Dépenses de fonctionnement 

 
 Charges à caractère général (chapitre 011) : 

 
L’ensemble des charges à caractère général seront évaluées à un montant de 7,04 M€, 

soit une progression de 4,61 % par rapport au Budget Primitif 2021. Ce chapitre intègre à compter 
de 2022, les dépenses d’enfouissement des réseaux pour 100 000 € auparavant prévues en 

investissement suite aux modifications apportées aux conditions d’éligibilité au FCTVA.  
 
 

 Charges de personnel (chapitre 012) : 
 

Au 1er janvier 2021, les effectifs en activité et rémunérés par la collectivité étaient de 50 
agents titulaires ou stagiaires, dont la répartition par catégorie est la suivante : 

 
 

 
 

 
La répartition de ces effectifs en fonction des différentes filières est la suivante : 

6% 

94% 

2021 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C
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Concernant la durée du temps de travail, la collectivité attribue 25 jours de congés et 21 
jours de RTT dont une journée consacrée à la solidarité, pour un agent à temps complet sur un 

cycle hebdomadaire de 38h30. 
 

Le montant de charges de personnel remboursées à la Communauté Urbaine au titre des 
agents mis à disposition par cette dernière est estimé dans le cadre du BP 2022 à 10,15 M€ contre 

9,55 M€ au BP 2021. 
 
Globalement, les charges de personnel de la Ville évolueront de 5,06% au BP 2022 par 

rapport au BP 2021 pour atteindre 13,7 M€ contre 13,04 M€ au BP 2021.  
 

 

 Autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 
 
Les charges relatives à ce chapitre seront estimées à 4,38 M€ dans le cadre du Budget 

Primitif 2022. Ce chapitre comprend notamment l’ensemble des subventions au tissu associatif 
local ainsi qu’au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
 

 Charges financières (chapitre 66) : 

 
Le montant des intérêts de la dette, hors intérêts courus non échus (ICNE), sera évalué à 

90 000 € en 2022 comme en 2021. 
 

 Charges exceptionnelles (chapitre 67) : 
 
 Il est prévu une enveloppe de 75 000 € sur ce chapitre. 

 
 

 
 Atténuation de produits (chapitre 014) : 

 
Ce chapitre, qui comprend exclusivement le reversement au titre du FNGIR sera identique à 

l’an dernier, pour être arrêté à 700 221 €. 
 

 Dotations aux provisions (chapitre 68) : 
 

Il est prévu une enveloppe de 20 000 € sur ce chapitre. 
  

44% 

12% 

44% 

2021 

Filière administrative

Filière police municipale

Filière technique
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Dépenses de fonctionnement CA 2020 BP 2021 DOB 2022 Évolution DOB 
2022/ 

BP2021 

Charges à caractère général 6,18 6,73 7,04 4,61 % 

Charges de personnel 12,53 13,04 13,7 
 

5,06 % 

Autres charges de gestion 
courante 

4,72 4,93 4,38 -11,16 % 

Atténuations de produits 0,7 0,7 0,7 0,00 % 

Charges financières 0,09 0,09 0,09 0,00 % 

Charges exceptionnelles 0,03 0,21 0,08 - 61,90% 

Dotations aux provisions 0,00 0,00 0,02  

TOTAL  24,25 25,70 26,01 1,21 % 

 
 
 
 

 
 
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement dans le cadre du BP 2022 seront de 

26,01M€, soit une hausse de 1,21 % par rapport au BP 2021. 
 

 

 
 Recettes de fonctionnement 

 
 Atténuations de charges (chapitre 013) : 

 
Ces recettes sont évaluées à 20 000 € au BP 2022 comme au BP 2021. 

 
 Produits des services (chapitre 70) : 

 
Les recettes de ce chapitre seront évaluées à 0,85 M€ en 2022, en diminution par rapport 

au BP 2021. 
 

 Impôts et taxes (chapitre 73) : 

 
Les recettes fiscales sont pour leur part évaluées à 13,45 M€ contre 12,70 M€ au BP 2021 

soit +5,91 %.  Cette augmentation s’explique par la réforme de la suppression de la taxe 

d’habitation. En effet, à compter de 2021, la compensation de la suppression taxe d’habitation sur 
les résidences principales s’est traduite par un nouveau taux d’imposition sur le foncier bâti  
intégrant le taux départemental de 2020 au taux communal voté. Mais, en parallèle, les allocations 
compensatrices inscrites au chapitre 74, connaissent une diminution. 

 
Cette prévision de ressources est établie sur la base d’une reconduction en 2022 des taux 

d’imposition 2021, et d’une évolution forfaitaire des bases de 3%. 
 

 Dotations et participations (chapitre 74) : 
 

L’enveloppe de DGF notifiée en 2021 devrait être maintenue et sera reconduite au BP 2022 
soit 5,09 M€. 

 
La Dotation de solidarité urbaine est à ce stade évaluée à 7,67 M€ en 2022 soit le montant 

notifié en 2021.  
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L’évolution de la DSU depuis 2014 permet d’appréhender le caractère majeur de cette 

ressource dans le budget de la ville d’Alençon :  

 
 

 
 
 
 

Le remboursement du contingent d’aide sociale par la Communauté Urbaine, sera pour sa 
part évalué à 1,16 M€ l’an prochain.  

 
 Les allocations compensatrices de l’État sont estimées à 0,37M€ en 2022 contre 1,015 M€ 

au BP 2021, mais correspondant au montant notifié en 2021. 
 
 Par ailleurs, il est à noter la fin des Dotations Politiques de la Ville entrainant une perte de 
recettes importantes. En 2022, la dernière dotation estimée à 144 000 € devrait être perçue.  
 

Sur la base de ces éléments, le montant de ce chapitre sera évalué à 15,25 M€, en 

diminution de 7,58% par rapport au BP 2021. 
 
 

 Autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 
 

L’évaluation des ressources de ce chapitre sera de 0,2 M€, comme au BP 2021. 
 

Au global, les recettes réelles de fonctionnement seront évaluées à 29,77 M€, contre 
30,32 € au BP 2021 soit une baisse de  1,81%. Le détail serait le suivant : 
 
 

Recettes de fonctionnement CA 2020 BP 2021 DOB 2022 Évolution DOB 
2022/ 

BP2021 

Atténuations de charges 0,26 0,02 0,02 0,00 % 

Produits des services 0,84 0,9 0,85 -5,56% 

Impôts et taxes 12,91 12,70 13,45 5,91 % 

Dotations, subventions et part. 15,69 16,50 15 ,25 -7,58 % 

Autres produits de gestion 
courante 

0,21 0,2 0,2 0,00 % 

TOTAL 29,91 30,32 29,77 

 
-1,81% 
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 L’évolution de l’épargne brute et de l’épargne nette 

 
Le niveau d’épargne brute devrait ainsi être de l’ordre de 3,76 M € en 2022, contre 4,62 

millions d’euros au BP 2021. 
 
L’épargne nette, après remboursement du capital de dette évaluée à 1 million d’euros, 

devrait pour sa part s’élever à 2,76 millions d’euros contre 3,59 millions d’euros au BP 2021. 

 

 
 
 
 

 Les investissements 2022 
 
 

Un budget de 7,56 M€ sera consacré à des investissements courants et à des 
participations accordées par la Ville d’Alençon.  

 

Les principales opérations qui seront conduites en 2022 seront les suivantes : 
 
 

Renouvellement de la flotte automobile 1 500 000 € 

Skate Parc 700 000 € 

Politique Habitat dont OPAH 590 000 € 

PSLA Centre-Ville : Fonds de concours à la CUA 537 371 € 

Plan vélo (1ère et 2è tranches) 450 000 € 

Informatisation des services 425 000 € 

Équipement matériel et mobilier divers service propreté-espaces verts 340 000 € 

Aménagement bas Plénitre 300 000 € 

Mise en sûreté des écoles 300 000 € 

Requalification voirie des rues de l’hyper centre : Grandes Poteries/Petites 
Poteries/rue du Cygne 

273 500 € 

Voie verte Chemin des Planches 250 000 € 

Clôture Parc de la Providence 200 000 € 

0 € 

1 000 000 € 

2 000 000 € 

3 000 000 € 

4 000 000 € 

5 000 000 € 

BP 2021 DOB 2022

Evolution de l'épargne brute et de l'épargne nette  

Epargne brute

Epargne nette



14/15 

 

Château (curage, porte, Étude de programmation) 150 000 € 

Travaux aménagement voirie, réseaux  Îlot Schweitzer 
150 000 € 

  

Convention EPFN (démolition ex-cinéma) 150 000 € 

Acquisition matériel Service Événementiel 109 000 € 

Recapitalisation SPL 105 000 € 

Remplacement outil numérique dans les écoles 100 000 € 

Renouvellement  du matériel de vidéo-protection 100 000 € 

City Stade 60 000 € 

Budget « investissements participatifs » 35 000 € 

 
 
Les différentes autorisations de programme de 2022 représenteront pour leur part un 

budget de 1,75 M€ et se décomposeront comme suit : 
 

  
Entretien de bâtiments (dont 100 000 € en travaux en 
régie) 

 

 1 000 000 € 
 

Aménagement de voirie 

 
500 000 € 

Mise en accessibilité 

 
200 000 € 

Logistique 

 
50 000 € 

 
Globalement, le montant des dépenses d’investissement, hors remboursement du capital 

de la dette, qui seront proposées dans le cadre du Budget Primitif 2022 sera globalement évalué à 
9,31M€. 
 
 

 Le financement des investissements 2022 
 

Le financement de ce programme d’investissement 2022 sera assuré par des ressources 
propres de la collectivité (épargne nette, FCTVA, subventions), 

 
L’équilibre général du BP 2022 sera assuré par un emprunt de 5,4 M€, lequel pourra être 

ajusté en fonction du résultat de clôture 2021. 
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Le financement des investissements 2022 se présenterait donc comme suit : 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 La dette 
 

Au 1er janvier 2022, l’encours de dette du budget principal de la Ville d’Alençon s’élèvera à 

10 995 558 € contre 11 982 701,31 € au 1er janvier 2021. 
 
Cet encours, dont la durée résiduelle est de 11 ans et 10 mois, s’établira à un taux moyen 

de 0,64 %. 

 
La structure de la dette par type de taux est la suivante : 

 
 

 
 

 97% 

 3% 

Taux Fixe

Taux variable

 
 
 

Dépenses 

 d’équipement 

9,31 M€ 

Épargne nette 

2,76 M€ 

FCTVA  
0,7 M€ 

Emprunt 

 5,40 M€ 

Subventions et cessions 

0,45 M€ 








































































































































































































